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L a délégation s’élève contre le

manque de respect manifesté

à l ’encontre des IRP au travers des

changements intempestifs,

permanents, récurrents de la

présidence du CRE à un moment de fortes

perturbations en Rhône Alpes. Les élus ne sont pas

prévenus des absences du directeur régional ce qui

relèverait pourtant de la simple courtoisie…

Par ai l leurs l ’artifice qui consiste à dire que le

directeur régional ne dirige pas la grande région

Rhône Alpes Auvergne mais cumule les charges de

directeur régional Rhône Alpes et de directeur

régional Auvergne peut être considérée comme

habi le mais son usage devient à la longue un peu

«lourd»…

Alors que la réunion devait être présidée par le directeur régional, on nous annonce en séance que la

présidence est assurée par la RRH. S’en suit une déclaration de la délégation FO :

Égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes. Ou

comment se tirer une balle

dans le pied volontairement.

L ors du CRE de novembre 2014 concernant le

rattrapage salaria l Femme/Homme des classes

1 à 8, la Direction nous a présenté sa méthodologie

quant au choix des personnes bénéficia ires de ces

mesures en 2014.

46 personnes étaient concernées sur un écart

de plus de 5% (critère du niveau national).

Sur ces 46 personnes, 10 ont été présentées pour

val idation à la DRH Nationale sur des écarts allant

de 12% à 25%. 12% étant cette fois un critère et

un choix régional .

Satisfécit de la Direction Régionale, « i l y a quand

même un résultat», 8 personnes ont été

retenues par le National.

La délégation Force Ouvrière a consulté le bi lan NAO

2014, et i l s’avère que nous sommes «pi le» dans la

moyenne des régions avec 8 personnes él ig ibles.

Sauf que nous sommes une grande région et que la

moyenne des grandes régions, c’est-à-dire des

régions à niveau de salariés équivalent, est à 12.

I l va sans dire que le critère retenu par certaines

grandes régions était de 9% et non 12% comme en

Rhône-Alpes.

I l va sans dire que la région Rhône-Alpes a le plus

petit retour de bénéficia ires parmi les grandes

régions, la plus haute comptant par ailleurs

18 bénéficiaires.

Juste à titre indicatif et pour devancer l ’organisation

en cours des grandes régions AFPA, la région

Auvergne, dont les ETP CDI rémunérés sont au

nombre de 174 (contre 482 en Rhône-Alpes), a

compté 9 bénéficia ires.

I l va sans dire que comme la Direction Régionale l ’a

fort justement signalé, pour les cas des personnes

situées entre 10 et 12% du fait de la prime

d’expérience, «à un moment donné l ’expérience

cesse» à savoir 15 ans, merci pour eux ! !

Bravo encore à la Direction Régionale pour ce haut

fait.

CQFD.
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Informations du président

M auvaise nouvel le pour les

personnels administratifs: de

nouvelles modifications des

logiciels à uti l iser pour le consei l

régional… Sans compter les petits nouveaux.

Le dernier né: EOS pour s’ interfacer entre SAM et

PROSPER. C’est la VALCE avec ce bon vieux OSIA,

les regrettés BORIS et autres…

En attendant le logiciel KAFKA?

Tout ça au final pour saisir, re-saisir, re-re-saisir des

noms prénoms, numéros de sécu, et autres

identifiants redondants…

M auvaise nouvel le pour l ’activité: baisse du

volume des conventions individuel les avec

l ’AGEFIP. Un volume d’activité qual ifié élégamment

de «plus atone» par la RRH.

N ouvel le nouvel le: adhésion en cours de l ’AFPA

au «Comité Régional de l ’Economie Sociale et

sol idaire».

D ernière nouvel le: les financeurs sont d’accord

pour faire récupérer les stagiaires le pont du

15 mai (comme d’hab, restera le problème des CIF,

entre autre…).

Questions d’actualité:

D es questions pourtant

légitimes, qui avaient été

élaborées lors du bureau du CRE

ne figurent pas à l ’ordre du jour…

Même si la direction prétend donner l ’ information en

séance, pour FO ceci ne suffit pas…

En effet, i l faut, à notre sens, que, en particul ier sur

des données complexes, les élus aient les

documents en amont de la réunion. De tel le sorte

qu’ i ls puissent donner un avis pertinent et éclairé…

Le fait de se contenter de projeter des

tableaux financiers complexes avec une

analyse «le nez en l’air» relève de technique

«d’enfumage» classiques mais à proscrire.

Organisation de

l’accompagnement des

stagiaires en Rhône-Alpes.

L es notifications «sont

tombées», l ’AFPA Rhône-Alpes

obtient la majorité des PFE: au total 15 PFE dont 9

où l ’AFPA est mandataire pour 780 parcours de

1600 heures environ.

À ce titre, el le s’engage sur un accompagnement

renforcé des stagiaires relevant de cette commande

au regard du cahier des charges.

Force Ouvrière a pu constater effectivement que

dans l ’appel à compétence, figurait les missions de

Coordonnateurs-trices et Accompagnateur-trices

PFE.

Avant même ce résultat, et depuis début 2013, la

Délégation Force Ouvrière engageait la Direction

Régionale, lors des précédents CRE, à réfléchir

plus globalement sur l ’accompagnement

général isé des stagiaires, toute offre de formation

confondue, ce dont apparemment el le n’a pas tenu

compte, puisque le niveau d’emploi ne correspond

pas aujourd’hui aux besoins en la matière.

I l faudrait peut-être «remettre le métier sur

l ’ouvrage», dans la mesure où Pôle-Emploi et les

missions locales, dans le cadre d’un programme

national 2000 jeunes, nous commanderaient des

actions en formation à 5000€ la prestation avec

l ’engagement de structurer cette commande par le

biais «d’Espaces de Transition Professionnel le» selon

le cahier des charges.

Nous ne reviendrons pas sur l ’organisation

déplorable des EOF, qui si el le avait été menée à

terme et avec quelques moyens, nous aurait permis

d’être en ordre de marche rapidement, mais i l

serait grand temps de trouver une solution au

«désert d’accompagnement» dans certains

centres, profitant de l ’opportunité de sources de

financement diverses et variées.

Ceci n’a apparemment pas retenu l ’attention de la

Direction Régionale, mais cel le du Directeur

Général , oui ! !

Alors, au diable les quarts, les tiers ou les

demi ETP, pour l’accompagnement des

stagiaires.

Remettez des emplois à temps plein sur ces

prestations.

Monsieur le Directeur Régional, la balle est

dans votre camp, pas celle pour se tirer dans

le pied, mais plutôt celle pour jouer collectif.
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Facturation et trésorerie:

S atisfecit de la direction dans la mesure où l ’on

fait moins pire qu’avant et que l ’on n’est pas

dans les plus mauvais…

Attention, là encore, pour être payé, i l ne suffit pas

de faire le travai l même bien, i l faut surtout écrire

que l ’on a tout bien fait (même si c’est pas vrai???)…

Paradoxalement, en ces temps dits «modernes», i l

faut du papier, toujours plus de papier!

Les financeurs demandent que l’on se plie à

leurs exigences bureaucratiques diverses et à

varier…

Se greffent tous les problèmes l iés aux échanges de

documents entre services, l ignes métiers, en dehors

des l ignes hiérarchiques, sans parler des manques

de personnel…

AI et primes

Au total 32 augmentations en 2014, dont 8 au

titre de l ’égal ité femme/homme (voir la

déclaration FO en première page de ce

journal)… FO s’étonne qu’ i l n’y ait pas eu

d’évolution de formateur expert à consei l en Rhône

Alpes, mais la RRH nous précise qu' i l y en aura

forcement en 2015. . . De plus on se surprend à noter

3 passages formateur expert pour les femmes et 9

pour les hommes. De plus FO rappel le que le

passage de formateur à formateur expert devait

initia lement se faire dans les 6 mois… Que par

ai l leurs l ’argument de la direction qui affirme que ce

passage est l ié à l ’exécution du parcours

pédagogique et de l ’évaluation du manageur n’est

pas recevable. Effectivement le salarié n’a pas la

maitrise de l’évolution de ce parcours qui

dépend des disponibi l i tés que sa hiérarchie veut

bien lui la isser…

Mme Destampes confirme qu’au titre de l ’article 14

de l ’Accord de 96 les salariés sans

augmentation depuis 3 ans peuvent demander

à être reçu…

Concernant le déploiement de l’Appel d’Offre

N ous souhaitions avoir un historique de l ’ancien

appel d’offre pour voir quel les différences

apparaissent entre la commande et le réal isé… La

question a disparu! . . . (voir plus haut le point sur

les «questions d’actual ité»…)

Cependant, à l ’oral , on apprend que la déperdition

est d’environ 15% sur le PQCP et de 10% sur le PFE.

Pour mémoire le PQCP représente 15 M€ et le

marché PFE 7,6. Bien entendu, i l reste à faire le

travai l avant de toucher cet argent…

Pour le volet emploi

Déclaration FO concernant les

aspects RH Liés aux appels

d'offres

J e reprends l ’analyse FO

présentée lors du dernier CRE

et qui n’a pas reçue d’éclairage jusqu’à présent:

D’après les informations de la direction, i l faut

prévoir 38 nouveaux ETP pour satisfaire aux

nouveaux besoins suite à la commande du consei l

régional , soit, même si je n’aime pas employer ce

genre d’argument, 38 charges salaria les en plus

pour l ’AFPA Rhône Alpes…

En interne, i l y aurait 45 ETP qui devraient être

réaffectés sur des postes nouveaux pour eux, soit

que leurs compétences soient nécessaires sur un

autre site ou que les nouvel les compétences

demandées soient proches de cel les qu’ i ls

possèdent. Ceci est neutre au niveau charge

salaria le supplémentaire…

Le chiffre d’affaire global l ié à la commande du

consei l régional reste constant en prévisionnel . On

peut penser au vu de l ’expérience que le CA réal isé

sera inférieur. D’autant que des charges

supplémentaires sont nécessaires pour les

aménagements des plateaux techniques… Quant

au développement du marché privé, malgré tous

les effets d’annonces sur les prévisionnels, le

passé ne nous permet pas de trop espérer de ce

côté…

On peut donc conclure qu’ i l nous sera diffici le

d’obtenir un financement pour les 38 postes

«entrants» en Rhône Alpes… Avez-vous obtenu

un accord de principe du national pour

financer ces emplois supplémentaires?

On peut penser qu’un équi l ibrage au moins partiel

par la masse salaria le sera envisagé. Si l ’on s’en

tient à une première approche ceci devrait

correspondre à 38 postes au minimum, soit pas loin

de 10% des effectifs… Le nombre de départ en

retraite ne sera sans doute pas suffisant? D’ai l leurs

combien sont envisagés? Les départs de salariés

vers d’autres régions sont-i ls envisagés?

. . . /. . .
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P our le volet emploi donc, sont prévus 9 mi-

temps de coordonateurs PFE. En réunion,

Sylvie Destampes annonce qu’ i ls bénéficieront

d’une indemnité différentiel le avec l ’AME de la

classe 12…

Pour les 15 missions d’accompagnateur

pédagogique (variant du ¼ temps au temps

complet), le niveau retenu pour l ’ indemnité sera

l ’AME classe 9, de même pour les 2 chargés de

relation cl ientèle dans le cadre du «PARI» en Rhône

Alpes.

À notre interrogation concernant le maintien d’un

équi l ibre financier nonobstant l ’entrée de 38 CDI en

Rhône Alpes, S. Destampes convient qu’ i l n’y aura

pas au final 38 CDI en plus en Rhône Alpes… On

s’en doutait un peu…

El le évoque quelques départs non remplacés

(exemple: 2 formateurs sur Valence)… Mais ses

investigations ne vont guère plus loin… Et el le

affirme ne pas avoir d’ idées sur la marge

«accordée» par la national : maintien du nombre

d’emplois?, augmentation? (visiblement i l n’y aura

pas 38 salariés en plus, ce qui signifie qu’ i l faudra

des départs parmi les personnels en place pour

équi l ibrer! ) , d iminution? (dans ce cas, i l faudra

trouver plus de 38 départs pour compenser le «sang

neuf» de l ’extérieur…).

En ce qui concerne l’«ingénierie» pour le

déploiement (prévu à partir de mi-mai 2015)

U n premier aspect concerne les plateaux

techniques. Le chiffrage reste aux environs de

3 mil l ions d’Euros. I l reste à trouver 1,6 mi l l ions.

Une question existentiel le se pose:

COMMENT VA-T-ON FAIRE POUR FAIRE CE QUE

L’ON A DIT QUE L’ON ALLAIT FAIRE?

. . . /. . .

Des départs de salariés de l ’association seront-i ls

nécessaires? À quel le hauteur, et sous quel le

forme? Le personnel souhaite avoir des éclairages

chiffrés à ce propos…

C’est bien toujours dans cette dérive, que l ’on

aimerait qual ifier de lente, où nous entraîne le

mode de commande de la formation

professionnel le aujourd’hui…

Pour en revenir à l ’«appel à compétences», son

utilisation nous paraît assez pernicieuse.

On y trouve un descriptif pour les «nouveaux»

postes crées, en notant au passage que ces postes

(coordonnateurs, accompagnateurs…) ne sont pas

toujours nouveaux. Cependant, si les activités y

sont définies on ne trouve rien sur ce qui fait

normalement partie de la caractéristique normale

d’un poste en termes de classification et de salaire

ainsi que de répartition du temps dans l ’année…

Les seules des compensations financières sont

prévues pour des changements de durées

inférieures à un an… Lorsque par ai l leurs on sait

que l ’ancienne GPEC a souvent été contournée, par

exemple au niveau des primes pour les

changements de postes, on peut là encore

s’inquiéter…

Lors du premier appel à compétence, les agents se

sont positionnés, sans aucune forme de

contractualisation , sans que les nouvel les

responsabi l i tés soient reconnues au niveau du

salaire et de la classification . Tout ce dont i ls

étaient assurés c’est qu’ i ls perdaient leur ancien

poste. On a donc des salariés qui ont été

précarisés, et qui , comble de perversion, n’ont

guère d’autre choix que de postuler sur leur propre

poste s’ i ls ne veulent pas prendre le risque de

retomber dans une précarité plus grande encore.

Dans une certaine approche de gestion RH on

peut dire: bien joué! ! ! . . .

De plus cet appel à compétence transfère

l ’obl igation de l ’employeur de fournir du travai l au

salarié, au salarié lui -même. En terme de risque

psycho-social cela s’avére dangereux.

Pour revenir à un niveau purement comptable on

trouve 44,8 ETP mais ceci en effectif physique

correspond à 67 POSTES nécessaires. Avec 49

postes à temps partiel et 32 postes de temps

partiel inférieur à 50% du temps de travai l… Ceci

signifie que si l ’on veut que l ’appel à compétence

se fasse sans apports externes, i l faudra que les

agents qui n’auront plus d’activité interviennent

sur plusieurs activités (ce que leurs compétences

ne leur permettront peut être pas) ou bien qu’ i ls

interviennent sur plusieurs sites de la région (la

future grande région???)…

On voit diffici lement des formateurs avec des

groupes incomplets qui , pour autant, accaparent

leur temps de présence, compléter leur activité par

un temps partiel ici ou là…
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S ur les 197 agréments nécessaires, 142 seraient

«l ivrables» aujourd’hui…

Pour le reste, i l peut y avoir des problèmes:

adaptation de plateaux, agrément concernant des

CQP de branche (donc non AFPA), par exemple le

cuir…

En outre, de nouveaux modules sont à

développer (numérique, hygiène sécurité, éco

citoyen, TRE, intégration…). I ls seront portés en

formation par des formateurs spécifiques (3)…

Sur les 120 «produits» de formation, 37 sont

standards à l ’AFPA…

Pour le reste i l faut adapter: soit la durée (jusque

20% en moins, i l va sans dire…) pour une même

certification! , soit des adaptations de contenu, ou

encore, des produits complétement nouveaux…

Pour le projet de départementalisation de la

ligne Relation Stagiaire dans le Rhône

F O s’étonne du maintien du concept de l igne

métier, pourtant décrié en son temps par Y.

Barou… D’autant que la l igne RS interagit avec la

production…

De fait, concernant les AT, le pôle RS reprend, pour

le département du Rhône, les 2 AT l iées au centre

de Vénissieux. Ceci signifie, avec ce périmètre plus

large, que leurs charges devront être al légées. Donc

la «barque» RS doit lâcher du lest… qui tombe

dans la barque des AT de production…

Ce qui ne va pas sans créer des problèmes, sur une

autre l igne hiérarchique… Problèmes qui pourraient

être sans doute mieux résolus en consultant les

intéressées…

Comme à l’habitude, le projet, après une phase

d’excitation intense, a été suspendu i l y a un an et

demi.

Depuis, les paramètres ont changé, mais i l faudrait

tout de même le mettre en œuvre toutes affaires

cessantes. I l y a des déplacements de personnels

(qu’ i l serait bon de consulter, ainsi que les CHSCT

concernés…). Le déroulement des consultations

s’est visiblement fait de manière asymétrique. Ce

n’est évidemment guère surprenant avec le

mécanisme de ligne métier…

Mme Destampes convient que la mise en place

devra être différée en mai…

A propos de la sécurité dans les centres

F rédéric Freydoz, Directeur Régional SMG

présente son projet…

Le président de la commission conditions de travai l

présente les travaux de la commission. Ces derniers

temps i l y a eu nombre de problèmes (agressions

verbales, menaces, drogue…)…

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIERE ,
l ibre de toute emprise pol itique, se

consacre exclusivemen
t à la

défense des travai l leurs,
sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti

quelconque.

FORCE OUVR
IERE juge l 'action

syndicale com
me une chos

e sérieuse qu
i exige rigueu

r et

constance.

A FORCE OUVRIERE , l
a base est considéré

e comme majeure : chaque section syndicale

prend ses déc
isions seule, s

ans pression
«hiérarchique

».

A FORCE OU
VRIERE , chac

un peut s'exp
rimer l ibreme

nt.

Contactez
vos représenta

nts FO FPA pour demander votr
e adhésion!




